
Rapport du Conseil d’administration du 31.08.2022 N° 08 -22   

 

Présents :    Camille Dahm, Ed Buchette, Richard Spautz, Eric Besenius, Claudine Conter, 

Claude Conter, Edouard Wagner, Philippe Hutmacher, Christian Helmig,  

Jempy Drucker 

Excusés :     

  

Yves Bettendorff, Michel Kohnen, Raphaël Schweitzer, Bruno Mergen, Fränk 

Schleck  

Le rapport du CA 07 - 22 a été approuvé 

  

Relations avec le Ministère des Sports  

Le président informe le CA des suites de la lettre envoyée au ministre et de son entretien concernant les 

finances. Surtout pour les championnats les décomptes sont à présenter de suite afin de garantir une prise 

en charge plus rapide. Le service financier du ministère doit se manifester en cas de questions 

supplémentaires afin de ne perdre du temps. 

  

Rapport EM Elite, WM MTB et Tour de l’Avenir    

Les prestations aux différentes épreuves de nos athlètes ont été très bonnes. La FSCL va intervenir auprès 

de l’organisateur duTour de l`Avenir pour une nette amélioration de l’hébergement. 

Le CA félicite tous les sportifs et le staff technique pour les performances qu'ils ont réalisées.  

  

Championnats Nationaux MTB Marathon  

Le CA décide que les conditions appliquées (taxe d’inscription) aux participants belges seront aussi 

valables pour nos licenciés. 

Au vu des problèmes d’inscriptions pour les championnats, le CA décide que dorénavant les coureurs 

peuvent s’inscrire individuellement online sous leur seule responsabilité. 

  

Championnat du Monde et Congrès UCI  

Christian Helmig, le DTN de la FSCL, présente la sélection des coureurs pour le contre la montre et la 

course en ligne. 

Le président et le secrétaire général participeront au congrès de l’UCI. Différents points seront abordés 

par la FSCL.  

Admission d`un  nouveau club 

La candidature du Red Rock sera présentée lors de la prochaine assemblée générale, le club est admis 

provisoirement avec tous les attributs. 

Statuts et divers 

Les statuts présentés par le président seront discutés lors du prochain CA. 

La randonnée du VUE Esch ne peut être inscrite au calendrier FSCL tardivement. 

Toutes les manifestations qui se déroulent lors de la semaine de la mobilité ont plutôt un caractère local et 

les clubs doivent se joindre à leurs communes. 

  
Les prochains CA sont fixés comme suit :  

05.10.2022  

09.11.2022  

14.12.2022   

à la maison des Sports, à 19.00 heures  


